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JARDIN A VISITER
Par Annie Lagueyrie

La roseraie
au cœur de

A Largentière, petit village médiéval d'Ardèche,
il est une magnifique roseraie, créée par une
paysagiste talentueuse et pleine de piquant,
Eléonore Cruse Découvrez le charme des roses
anciennes au cours d'une visite exceptionnelle

I ci, vous saisirez immédiatement
ce qui différencie les roses
anciennes des modernes leur
style champêtre, romantique, leur
exubérance, leurs couleurs qui
vont toutes si bien ensemble et
leurs incroyables parfums qui se

propagent par bouffées dans tout le
vallon Entouré de forêts de chênes
verts et de châtaigniers, le site
semble isole du monde et la surprise
est totale a l'amvee Lanuerecoule
en contrebas, une impressionnante
bâtisse surplombe plusieurs ter-

g Tasses retenues par des murs de
jj pierres avec, partout, des rosiers
Q grimpants, rampants ou coulant en
Ë cascades

Un sol couvert
de vivaces colorées
Dans la partie la plus large et basse
du jardin, les rosiers sont disposés
en massifs que l'on parcourt en
empruntant dcs allées d'herbe sim-
plement tondue Selon son port et

sa vigueur, chacun est isole ou asso
cie à d'autres aux formes complé-
mentaires C ' est k qu ' on trou v e les
rosiers buissons galhques, de
Damas et Portland Afin dè limiter
les binages, le sol est couvert de
plantes vivaces colorées népétas,
iris et campanules bleus, lysi-
maque jaune vif

Aussi belles que parfumées
Pour avoir des fleurs plus longtemps,
Eléonore a dispersé des rosiers
capables de fleurir plusieurs fois
jusqu'en automne (voir noire selec-
tion u contre) Pour « soulever cet,
montagnes de roi f i » et en écho au
paysage de collines environnantes,
elle a dessiné de très nombreuses
structures réalisées ensuite par un
ferronnier Toutes en courbes, elles
disparaissent très vite sous l'opu-
lence des plantes qui semblent alors
moutonner naturellement
Parmi dcs tonnelles ct dcs arceaux
classiques, des formes plus origi-
nales en anses de panier enjambent
une ravine, offrant la possibilité à
dc grands rosiers dc s'étaler pour
offrir, à la vue et à portée de nez,
des roses aussi belles que parfumées
Ailleurs, des demi voûtes bien cires
sécs forment un arc dc cercle sur
lequel les branches grimpent avant
de retomber en cascade

Des variétés sauvages
et des vieilles pierres
A Bertv, les anciens ont construit
des murs de pierres sèches pour
augmenter la surface cultivable et
la profondeur des terres Elles sont
aujourd'hui envahies de rosiers
qui y prennent leurs aises Leurs
racines s'y infiltrent, leurs tiges s'y
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dè Berty,
['Ardèche

accrochent, leurs bourgeons s'y
réchauffent, profitant de l'au-
baine pour éclore plus vite.
Dans les jardins un peu Irais,
ne manquez pas l'occasion de
fleurir ainsi les façades et
de coiffer les murets. De nom-
breux rosiers sauvages, tomme
Rosa wichuraiana, peuvent y

exprimer un port naturellement
rampant, débordant largement
par-dessus les murs de soutien
A toutes leurs qualités, les
rosiers anciens ajoutent souvent
des noms vraiment séduisants
"Adélaïde d'Orléans', 'Félicité
el Perpétue', 'Belle sans Flat-
terie', 'Cuisse dc Nymphe'...

r Et aussi, une deuxième roseraie
A une demi-heure de route
de Berty, près du pont
d Arc voici la roseraie des
Pommiers également créée
par Eléonore, dans laquelle
elle y présente une collection
de 700 rosiers. La parcel le
géométrique est close
cernée de haies d'églantiers
(rosiers sauvages), de lilas,
cle cognassiers, avec tout
autour des fruitiers Du
printemps à l'automne,

ce jard in des délices se
pare de couleurs, parfums
et fruits de toutes sortes.
Une (autre) belle visite pour
les amateurs de roses.

Roseraie des Pommiers,
07120 Ruoms Tous les jours,
du 1er mai à l'automne
Accès 11 breel gratuit
Restaurant panoramique.
Renseignements et
réservations Aladm Cruse,
06.46.8607.16.

i

Dans votre jardin
Eléonore recommande cinq rosiers faciles à vivre

dans différentes situations.

"Rose de Reschf ^
Robuste, 1res parfumé et

remontant, c'est un rosier de
Damas qui prend peu de

place en massif ou en haie,
mesurant 100 à 120 cm de

haut et de large.

A "Jacques Cartier'
Ce buisson au port dense atteint
150 cm de haut et porte des roses
bien doubles, très parfumées,
renouvelées en été Associez-le
à des vivaces.

A libertine
ll ne fleurit qu une fois maîs sa couleur,
son parfum, ses roses échevelées
sont un vrai ravissement ! Plus
vigoureux qu'un grimpant classique,
cerisier Iianeattemt4à 6 m.

A'Blossomtime'
En fleur jusqu'à Noel, il peut former
un arbuste ou grimper jusqu'à 2 m.
Pas très ancien (1951), il en
a pourtant l'air .et surtout le
parfum délicieux.

A 'PaulTranson'
Arborant de délicates rosettes rose
corail, il émet de grandes lianes
souples jusqu'à 4 m de hauteur.
Même à mi-ombre il refleurit
d'autant mieux qu'il prend de l'âge..

•* dévoile
l'histoire de ses rasera les,
ses secrets de culture, de
composition et de vie
dans son I ivre tes Poses
au naturel (voir ci-contre).

PRATIQUE
Roseraie de Berty,

07110 Largentière.Tous les jours de IO à 18 h jusqu'au
IO juin, puis sur rendez-vous. Entrée : 5 € (gratuit pour
les moins de 12 ans) Vente de rosiers en conteneurs.

Tél.:04.75.88.30.56,entre8et9h.
Site Roseraie-de-bertycom

[es /Poses ou naturel,
secrets d'une
rosiénste passionnée,
Eléonore Cruse,
éd.Ulmer,192p.,25€.


